INTRODUCTION POUR LES 25 ANS DES VENDREDIS DE GIF (16.03.07)

Nous sommes heureux d'accueillir le Père Stan ROUGIER, un familier des Vendredis de Gif
puisqu'il y vient pour la 5ème fois. Ce soir il nous parlera de SAINT-EXUPERY.
Mais avant de lui laisser la parole permettez-moi de vous parler de cet anniversaire que nous
fêtons ce soir. Il y a plus de 25 ans Le Père BERNON à l'époque curé de Gif et décédé depuis,
Madame Cécile PERRUT, qui nous a quittés aussi, et Guy LABOUREL ont eu l'idée de créer les
VENDREDIS DE GIF. Tous les trois voulaient continuer le travail fait jusque là par les franciscains
de la Clarté Dieu et faire entendre les grandes voix des croyants de l'époque. Très vite le Père
ROUGIER et Claire VANDAME se joignent à eux avec pour objectif de s'adresser aux jeunes. C'est
Stan qui a eu l'idée, il y a 25 ans d'enregistrer les conférences.
Et pendant plus de 10 ans les VENDREDIS DE GIF. accueilleront les prophètes de l'époque.
C'est ainsi que Jean VANIER, l'Abbé PIERRE, Sœur Emmanuelle, Guy Gilbert et bien d'autres
vinrent à Gif. Ce fut le temps des « PROPHETES »
Pour fêter les 10 ans des Vendredis de Gif enregistrés, on invita le Père BERNON à venir inaugurer
les nouvelles salles paroissiales. Il en profita pour faire publiquement le portrait des chrétiens du 3ème
millénaire. Je le cite: « Nous sommes tous des prophètes qui méritent d'être écoutés mais plus fort
encore nous devons être des créateurs de bonheur comme le Christ l'a été: voilà la vocation du
chrétien du futur».
Et Claire VANDAME de fouiller son agenda pour partir à la recherche de tous ceux qui sont engagés
au jour le jour dans le monde politique, judiciaire, scientifique, éducatif, médical, syndical,
médiatique, artistique et qui travaillent, parfois presque dans l'ombre animés par la foi et l'amour des
autres.
Ainsi, viendront témoigner: des couples sur le mariage chrétien, Daniel LAMBERT au nom des
policiers chrétiens, Marie BALMARY qui présentera une nouvelle lecture de la Bible, le Père
BAUDIQUEY qui nous ouvrira les yeux sur l'art pictural religieux, Etienne PRIMARD qui
proposera une solution pour le logement des exclus: Solidarité nouvelles pour le logement. Des
conférenciers viendront parler de l' Afrique, comme le Père VANDAME, de l'Égypte, du Liban, de la
Galilée. En effet le« Curé de Nazareth, le Père SHOUFANI viendra avec nous célébrer l'an 2000 et
fera un témoignage vibrant d'émotion sur la nécessité de s'entendre pour vivre ensemble.
Ce fut une période passionnante, exigeante pour les organisateurs et aussi pour le public
entraîné dans une remise en question permanente quant à la façon de porter le message chrétien.
Mais Claire VANDAME n'avait peur de rien. Pas même d'organiser au cinéma de Gif une séance
spéciale du film « LES NUITS FAUVES» pour informer les jeunes sur les risques du SIDA.
Et de plus son agenda était toujours aussi bien garni! ! ! ! ! ! Ce fut le temps des
témoignages.
Aujourd'hui, à l'époque de la mondialisation, comment continuer la route?
Voici venu le temps de l’œcuménisme, de la rencontre avec les autres religions et les autres
cultures, des nouveaux rapports entre la science et la foi, du rapprochement entre toutes les
catégories de la société: voilà le projet de Jean-Marie Péchiné et de son équipe. Souhaitons leur
BON VENT et COURAGE
et maintenant partons à la recherche spirituelle de l'absolu avec SAINT-EXUPERY en
compagnie du Père Stan ROUGIER.
Marie Lise Leroy

